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Thermoplastic sleeve for joints in foam insulated pipework - has
internal heating element for fusion of overlapping circumferential

and longitudinal borders
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A sleeve for joints in pipework thermally insulated by an
expanded plastics material, pref. polyurethane , comprises a
sheet of thermoplastics material having a resistance or induc-
tive heating element concealed within its borders and is pre-
fabricated into a curved form resembling a longitudinally split

tube (3) with overlapping borders (7,8).

USE
Applicable to any size of pipework but esp. sizes of less

than 300 mm external diam. for which the fitting of mechanic-
ally clamped sleeves is relatively inconvenient.

PREFERRED EMBODIMENTS
The heater element comprises a continuous undulating

metal wire (5). No specific plastics material quoted for

making the sleeve. (8pp515PADwgNo2/2).
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(54) Assemblage par manchon pour des tubes de canalisation isoles thermiquement.

© a) Assemblage par manchon pour des tubes de canalisa-
tion isoles thermiquement,

b> Assemblage caract6rise en ce que la bande de matiere
plast.que 3 constituant le manchon est cintree au prealable
pour constituer un tube fendu.

c) L'invention se rapporte a un assemblage par manchon
pour des tubes de canalisation isoles thermiquement

<
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n Assemblage par manchon pour des tubes de canalisation
*' isol^s thermiquement." ': ^ f^^'"
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* I* invention conceme un assemblage . par man-

5 chon pour des tubes de canalisation isol^s thermiquement

lesquels sont constitu^s d'un tube interne dans lequel cir-

culeun fluid e, d'une couche d'isolation thermique en ma-

tifere plastique expaiis^e, de pr£f£rence en polyur^thane,

entourant ce tube interne, et d!un tube externe en matifere

10 plastique, assemblage dans lequel Des extrfoit^s exempt es'

de matifere expans£e des tubes internes de deux ^l^ments de

tube a relier entre eux sont soud^es ensemble, I'erplace-

ment de jonction ^tant recouvert par un manchon constitu^

d'une bande de matifere plastique plac^e sur les extr^mites

15 <3e tube externe, ce manchon £tant soude avec les extr&ni-

tes de tube externe et £tant susceptible d*§tre chauff^

£Lectriquement sur ees bords longitudinaux chevauchant

l'un sur 1* autre au moyen d'un fil metallique susceptible

d'etre chauff^ £lectriquement, et dans lequel I'espace

20 annulaire se trouvant entre le manchon et le tube interne

est expanse,

Un tel assemblage par manchon est connu

par le document DE-GM 820 4372. La bande de matiere plas-

tique constituant le manchon est, dans ce document, mise

25 en forae sur l 1 emplacement de jonction et fixee au moyen
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d June manchette 8erree.#aj^

1

X-tage essentiel de cet assemblage par manchon

;. que, du fait de 1* assemblage ^par eoudure 'entre

j • matifere;plastique et lee tubee^ «^
5 tifere plastique dee tubes de canalisation isol^s 'themiqw-

aent f un etanchement durable est obtenu, qui n 1 est pas

alt^re par dee d£placemehts ,dans le sol
;
ni 'pa^'l' 1 humidity

>

y^:'?
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du sol, Un autre avantage essentiel reside " en be que .'r
\\'V

:y - — ; —-* ;

cet assemblage par manchon *peiut- ^galement trouver son ap-
10 plication dans le cas de canalisations tub^kires

poshes, par exemple en vue.d'une reparations
. \ >V-'-^v^

Dans le cas de tubes de canalisation ieoiesV\£ ;r
J
v>;v^v^^-

thermiquement avec un diametre externe sup^rieur h 300 ami:'

ce manchon connu peut §tre pose sans problfeme, Mais des % U"'

'

'

15 difficult^s peuvent eurvenir dans le cas de, tubes.de dia- r'
r-r\A :-'<tjo0^

metre plus petit, car la mise en plaoe autour de cee tubes^;

i
:
P^S0

de rayon r^duit de la bande^de% matifere plastique.- relativ^^^v^;^;%^;
ment raide, Vest pas tout It fait simple k rekliser. '

;

" '>>:i-^^-f^M
La pr^sente invention a,en consequence

,
pour y -\;

: ~-

20 but, d , am£liorer l 1 assemblage par manchon prec^demment men^-"•*:'./, .;V

tionne, de fa$on que la mise en place de la bande de ma- '

.- / \

tiere plastique, m§me autour de tubes d'un diametre exter- /V

ne de moins de 250 mm, puisse fitre r^alisee sans difficul-

ty. , /

25 Ce but est atteint, conformement a I 1 inven-

tion, en ce que, la bande de matifere plastique constituant

le manchon est pr^alablement cintr^e po\ir constituer un

tube fendu. Le cintrage ainsi obtenu doit, vu en section ^
:

transversale, recouvrir au moins 180° de sorte que ce cin-

30 trage peut §tre mise en forme par des elements de serrage -

r

- •

eur les extremites des tubes externes. Selon une forme de

realisation particulierement avantageuse de l 1 invention, :
;rr

.;^.'

la bande de matifere plastique est pr^alablement cintr^e
!\

pour constituer un tube avec des bords de bande se che- -v[ . ^"V

35 vauchant. En ouvrant la fente longitudinale, 1' element cintri *v
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^ m£tallique
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en ^forme de m^andres et d *un contre-collage
;

; dies de^ cfl^ plas-;

10 tique/ est.fix^e ..dans;des gorges menag^es.'dans la surface
' maiichozw ;Ces gorgesBq:^

la bande ;de matiere plastique vlorsque celle-ci e8t <yt'en- ,V

^ due .et, ensuitejla bande chauffajrte y est ins^r^e, -Ensuite;,

la banie .de matifere piastique avec la bande cha^feinte .

15 ainsi ins^r^e, est cintr^e pour, constituer le tube fendu .

;

:precit£. Le processus de cintrage s 1 effectue avint ageuse- •

s

- ment. sur la- bande' de^mati^e%>iastique pr^chauff^e # Aprfes 'h^-^^^Wfyl /[

le refrbidiesement f "la* bande de mati fere plastique rest* r
;

dans sa forme pr^alablement cintr^e. Si la fixation de

20 la bande chauffante ^effectue 'par eoudage de cette bande -^|?:

chauffante avec la bande de matiere plastique, cette .ope- : >/'

ration est avantageusement comtin^e avec le processus de :
' '-vJT

cintrage* , >
."

Le tube de manchon prealablement cintr^ est J.';<'-

25 prepare k l 1 atelier de fa$on a 'fitre livre sur le chantier

sous la forme d*une unit^ pr§te a Stre montee et elle dcit

siir.plement §tre raccord^e sur le chantier a une source de

tension,

1* invent ion va §tre expos^e plus en detail

30 a l'aide d'un exemple de realisation represent^ schematic

quement sur les figures 1 et 2.
\

- la figure 1 montre,en plan
y
un assemblage par

manchon pour deux £l&nents de tube 1 et 2, assemblage dans

lequel une bande de matiere plastique 3 recouvre l^mplace-

35 ment de liaison non represent e plus en detail en etant



m
jpresentd, est prdpard .'•

.

s matiere^blastique, est ^vv,s~'^^

Conform^ment k l'
1 invention, ' on

: -yti^
:,Vune;bande de matifereVplastique 3 qui, comme 'dels e sit r^r^^^^-^i^
\;v

se|ttt^surv la.- -figure-

2

f .vestymise .en forme, pour const iiuer'.i; \

y
J.\v ' ['SO:y~xui' tube -fendu dont lesbords de bande 6 *et 7'-8e 5cl^v^chent|S:^ >^;£i^
['p, La- bande chauffante .5 est insdrde dans la>urfa^e\intexra^^

. ; V-:;' ~v V'; du tube fendu dans des gorges, non reprgsent de s j • iiifc ' e^&^0^^^^0^m
V ;-est fix6e* les liaisons de raccordenent 8 *et 9 qui peuverit <

':v-

/. :
_

6tre raccorddee k la source de tension, eont sorties laterK^s
' >1 5 - raleoent o

/ >v . .. , le tube de manchon re

\;y\'. vv:?\;."-..k
l f atelier^ en ^ c e * qu fune ' plaque de matiere'^plast.ique^est t^y --- < :^^^^i :

vv :

• munie 'dans la zone "de trois cfites longitudinaii^
gorge /dans laquelle est insdr^e la bande chauffante 5. Au /

' ,20' nioyen dispositif de mise en forme, non ^rfcpresentd,
;

1

et dans lequel la ba!nde de matifere plastique 3 est dchauf-:

fee, cette bande de ma ti hre plastique 3 est mise en forme

pour constituer le tube fendu. Simultandment , la bande

chauffante 5 est alors fix^e k I'interieur de la gorge,

25 en chauffant le conducteur non represent e plus en detail

de la bande chauffante 5. I-
1 unite ainsi prdfabriqude li-

vree h l 1 emplacement de montage peut alors apres l'ouver-

ture de la fente longitudinale , #tre enfilde latdralement

sur l'emplacement d'assenblage et prend appui sur les sur-

30 faces des tubes 1 et 2. Une orientation precise du manchon

3 peut alors encore Stre effectuee avant le processus de

eoudure proprement dit. Un Element de serrage est alors

V pose autour de la bande de matifere plastique 3, comme

cela est ddcrit dans le document DE-GK 8204372 et les

35 liaisons de raccordement 8 et 9 sont relides h une source
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rten8ion : ©sV' d€connect'£e • y;
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.'.v -vV " ^pr^aljablem^nt cintr(SeV on peutl^galement utiiiBeSj^im^^

\[.\/^- '
' de matifere plastique fendu longitudinalement ou' Men cin-'

, ; i .-..>. -\-hl^r4 longitudiinalenent; II est Jtputefois important1

,
que le

diametrede ce.tubesoit determine, de fagon que -ce tube

fendu puisse 6tre pos£ 6ur 1* emplacement d'aesemblage avec

10 * des bords de
r
bande se cKevauchaS^.
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'V~ Assemblage
;Apar, manchon .^o^./deB -tubes

; V,\ . f/•.^s|;

,?

*t^s;'V .. / ;Vi? .canalisation isbi^.s thertitfuemeht . iesqu6ls?Bont ' 'e6n£*ffiffi$'i$^i
" ' v V; titues, d/un; tube interne dans lequel circule ;.?un fluide, ;

v? -V'X*'' >^|
§ d«\ihe bouphe d •isolation thermique en matifereyplastique V- /

:V
: ^||

expanse: de pr<*f£rence 'eh polyur^thane
f

' entoU^t'
>:

^tu^
V'"

'

'

\ interne,; et d»un tube externe en matiere plastique, assem- v ^ ;

/ ; blage dans lequel les extr£mit£s exemptes de matifere ex-; /.

pans^e
1

dee tubes internes de deux dl&nente' de tube k '
: / '^Jjf

10 relier entre eux*eont soud^es '/ensemble, ^emplacement de
-

:

johction ^tant recouvert par un manchon constitu£ d 'urie
JJ
y;:>a^de d^ matiere plastique plac^e sur les extrtmites de

'

' tube externe, ce manchon ttant eoudt avec les extr&ni- '.

:

* t<?s de tube externe et ^tant susceptible d'fitre chaufff
15 ' tlectriqueaent sur. ses bords longitudinaux chevauchant

, l/xin sur l f autr^ au moyen d^un fil mttallique susceptible

.

d, ftre chauffd ^lectriquement ,
. et dans lequel. !• e space an-

.

nulaire
:

se 'tirbuvanf "eiitiC^^niarichon et le
:r>
^tube

{

interne •

est expanse,- assemblage caract^ris^ en ce que la bande de :
'

"

.20
.
matifere plastique (3) constituant le manchon est cintree

: au pr^alable pour constituer.un tube fendu. s

2. - Assemblage par manchon selon la reven- .
;•)

dication 1, caract^rise en ce que la bande de matiere plas-
tique (3) est cintree pour constituer un tube avec des

25 bords de bande (6, 7) se chevauchant,

3. - Assemblage par manchon selon l'une quel-
conque des revendications 1 ou 2, caracteris^ en ce que la
bande chauffante (5) constitute d f un fil metallique en for-
me de meandres est un contre-collage des deux c8tes du mean-

30 dre avec des bandes de matiere plastique et est fixte dans
des gorges menagtes dans la s\irface du manchon (3).
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Fig. 2


